Rapport d’activités
saison septembre 2019 à juin 2020
Une saison bousculée par la crise sanitaire du covid-19
Nous avons pu toutefois tenir certains grands rendez-vous notammment
-

Décembre 2019 : Les 12èmes Rencontres « Actualités et nouvelles pensées
critiques » avec pour thème central : « Etat et transformation sociale »
Avec la participation de : Michel BARRILLON, Dominique BELOUGNE, Harold BERNAT, Alain
BIHR, Jean-Louis BOTHUREL, Garance BOUSQUIN, Evelyne BROUZENG, Thierry
BRUGVIN, Michel CABANNES, Daniel CIRERA, Joël COMBRES, Bernard COUTURIER,
Magali DELLA SUDDA, Jean-Michel DEVESA, Michel DUCOM, Françoise ERNANDEZ,
Alexandre FERNANDEZ, Marithou FLIPPO, Jean-Marie HARRIBEY, Lauriane JOURDAINCAZAURANG , Jean-Pierre LABROILLE, Maurice LEMOINE, Yannick LUNG, Jean-Claude
MASSON, Jean-Christophe MATHIAS, Jean-François MEEKEL, Matthieu MONTALBAN,
Laurent MELITO, Frédéric MELLIER, Jean-Pierre NERCAM, Marion PAOLETTI, Robert
PIERRON, Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, Stéphane SCHOTT, Olivier SIGAUT, Vincent
TACONET, Fabien TARRIT, Nadine VIALA, .....
- 18 au 23/02 les 17èmes Rencontres ciné : « la classe ouvrière c’est pas du
cinéma » en partenariat avec le cinéma Utopia de Bordeaux, qui ont donné à voir des fims
d’ici et d’ailleurs : Algérie, brésil, Palestine, Portugal, Sénégal, Etats-Unis…. Et des
échanges avec Malek Bensmaïl, Aurélien Blondeau, Anita Léandro, Nicolas Philibert, Fatima
Sissani…



Partenariat radio Iguanodon : avec 2 émissions mensuelles
La Revue de presse, organisée par JC Masson, avec la participation d'annie SOUM-

POUYALET, d'Alain CHOLLON, Jean-Jacques CHEVAL, Jean-François MEEKEL
Avec des invités surprise tels que Chantal Jourdain, propriétaire viticultrice à Loubens le
6/9/2019
B.Coadou, médecin retraité, animateur du réseau « lasantéundroitpourtous » le 4/10/2019
 Polyphonies militantes organisées par Evelyne Brouzeng et J.Claude Masson
Qui ont donné à connaître en particulier
Jean et Pierre Ravier, Pyrénéistes le 20/9/2019
Nadine Fortin, militante à la CIMADE le 21/2/2020
20/03 -> Sabato Bosco, éducateur spécialisé, syndicaliste… le 20/3/2020

A partir d’avril 2020, de nombreuses activités régulières ont été organisées en visionconférence ou annulées
-

Rencontres autour de livres et leur auteur-e, certaines en partenariat avec la
librairie la Machine à Lire
Pour n’en citer que quelques unes :
Le 12/09 : avec Barbara Stiegler autour de son livre « il faut s’adapter »
Le 4/02 : avec G.Mordillat, autour de son livre « quartiers de noblesse »
Le 19/03 : avec A.Fernandez, autour de son livre « l’Amérique latine du 19ème au 21ème
siècle »

Le 12/05 : en visio-conférence, avec J.Marie Harribey autour de son livre « le trou noir du
capitalisme »
Le 14/05 : soirée poésie en visio-conférence avec Lysiane ROLLAND, pour "A vol d'oiseaux,
d'un millénaire à l'autre", et nous l'espérons, Marc LOSSON, pour "Vieillitude", Editions
L'Harmattan, Madeleine LENOBLE, pour "Histoires douces amères", Yann ETIENNE, Pour
"Morsures de l'âme", Vérone Éditions, Marie-Christine LABOURIE, et peut-être d’autres...
Le 15/05 : en visio-conférence rencontre avec des co-auteur-es du livre "Le Guide du
Bordeaux colonial et de la métropole bordelaise"
Le 16/06 : en visioconférence, Une Conférence/Débat avec Matthieu MONTALBAN, Maître
de Conférences en Sciences économiques à l'Université de Bordeaux, autour de son dernier
livre "Rester humain : Lacan et le lien social postmoderne". Il sera accompagné par son
collègue Michel CABANNES qui jouera le candide de la soirée..... (Cette initiative a été
reportée en raison du déplacement en juin de la parution du livre).
Le 23/06 : en visioconférence, en partenariat avec la revue l’Ormée, autour de Jean-Louis
SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe, Metteur en scène et Dramaturge, autour de son dernier
livre "L’ART EST UN FAUX DIEU, contribution à la construction d'une mondialité culturelle",
aux éditions Jacques Flament / Alternative éditoriale
- Des Conférences-Débats co-organisées avec d’autres associations
>Le 18/09 Shlomo Sand : « judéophobie, islamophobie, sionisme »
>Le 7/05 : table ronde en visio-conférence « Que faire pour que le jour d’après ne soit pas
comme le jour d’avant ? » avec Michel CABANNES, économiste, membre des économistes
atterrés , Stéphane OBE, Secrétaire Départemental de la CGT en Gironde et Véronique
LAVAUD, Adjointe au Maire à l'action sociale à Saint-André de Cubzac
>Le 11/06 « Que faire pour que le jour d’après ne soit pas comme le jour d’avant ? » avec
Jean-Marie HARRIBEY, Sébastien LABORDE, Samantha FITTE
>Le 25/06 : en visioconférence, une Table-Ronde autour du théme : « Que faut-il faire de
nos vieux ou les enjeux de la vieillitude », avec la participation de Myriam LESSOMEURPERE, médecin gériatre, Marc LOSSON, écrivain, ancien Directeur d'établissement médicosocial, Amédée-Pierre LACHAL, écrivain, directeur pédagogique à L'APDHES, formation
continue sanitaire et sociale.
- Les bistrots politiques parmi lesquels
>26/09 : La rentrée et mouvements sociaux
>25/02 municipales quelles avancées politiques possibles ?
>28/04 : visio-conférence les questions soulevées par la crise sanitaire, économique et
démocratique
>26/05 : en Visioconférence, se tiendra le Bistrot politique d'Espaces Marx, Soirée animée
par Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Présidente d'Espaces Marx Aquitaine, avec un invité
surprise...., Pierre CARLES, son dernier film : « on arrête tout, on réfléchit… » …..
>30/06 : en Visioconférence, , Soirée animée par Dominique BELOUGNE, Secrétaire
d'Espaces Marx Aquitaine, autour des résultats du second tour des élections Municipales...
entre autre....

